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Gros plan sur Vigneux-sur-Seine, 
commune du 91 

Premier tour des municipales ;
une jeunesse qui prépare son avenir



Gros plan sur Vigneux-sur-Seine, ville du 91.

Cette semaine la rédaction a choisi de mettre le cap sur cette ville du nord de l'Essonne. 
Aujourd'hui nous reviendrons sur les résultats des élections municipales puis nous irons à la 
rencontre des jeunes d'une classe de 3eme prépa-professionnelle.

Retour sur les élections 
municipales

En 2012, il y avait 28 289 habitants 
à Vigneux-sur-Seine (source : 
INSEE) 

Le Maire sortant,Serge POINSOT 
(UMP), se présente à sa propre 
succession.

 Le candidat en tête au premier 
tour est  Serge POINSOT ( Union 
de la droite)  avec 35,01%  

 Le candidat en seconde position au 
premier tour est Didier HOELTGEN 
(Union de la gauche) avec 25,24% 

 Le candidat en troisième position est 
Jacques STOUVENEL (Front 
national)  avec 14,9 % 

Le candidat en quatrième position 
est Jacques VAUDRON (Divers 
droite) avec 13,28% 

Le candidat en cinquième position 
est Patrice FINEL (Front de gauche) 
avec 9,6% 

En dernière position est Laurent 

TOURNIER (Extrême gauche) 
avec 1,97% 

Le candidat FN a décidé de se 
maintenir au deuxième tour. Il y aura 
donc une triangulaire le dimanche 30 
mars prochain.
Ajoutons que l'abstention  a été très 
importante : (45.91%) 

M.C.

Vigneux et sa jeunesse     :  

Aujourd'hui Express Mag vous 
propose d'aller à la rencontre de la 
3ème prépa-professionnelle du collège 
Paul Eluard de Vigneux-Sur-Seine.
 La classe de 3 ème préparation 
professionnelle est une classe dont les 

élèves ont un projet professionnel à 
l'issue  de la troisième.  Les 24 élèves 
doivent effectuer trois stages durant 
l'année. A ces stages s'ajoutent des 
sorties et des rencontres avec des 
professionnels pour affiner leurs 

projets.
Ce sont les compte-rendus d'une de ces 
visites et sorties que nous vous invitons 
à lire.

 
Visite d'un chef d'entreprise 
dans un collège : Créer son 
entreprise, c'est possible!

Alexandre X, chef d'entreprise en 
Essonne, est venu au collège Paul 
Eluard de Vigneux-sur-Seine rencontrer 
les élèves de troisième prépa 
professionnelle le vendredi 7 mars 
2014. 
Une jeune femme dont le métier est 
d'aider à la création d'entreprise 
l'accompagnait pour répondre aux 
questions des élèves.

Alexandre X a parlé de son entreprise. 
Elle se situe a Viry-Châtillon 
 Il a  monté son entreprise là parce que 
c'est proche du RER et des clients. Ces 
clients sont des médecins. Son entreprise 
a pour but de réceptionner les appels des 
patients qui veulent prendre rendez-vous.
Alexandre X a expliqué sa formation : il 
a  fait une école d'ingénieur.
Aujourd'hui; 20 ans après la création de 
son entreprise, son salaire est de 
6000euros/mois.

L'intérêt de cette intervention :

La visite du chef d'entreprise  a permis 
aux élèves de savoir comment monter 
son entreprise et où la placer. 
Alexandre X a rappelé que pour 
monter son entreprise il faut beaucoup 
d'argent. En effet, pour créer la sienne 
il a eu besoin de 23 000 euros qu'il a 
empruntés à la banque

 Cet échange a permis aux élèves de 
prendre conscience des difficultés d'un 
chef d'entreprise mais aussi de voir 
que c'était possible de devenir chef 
d'entreprise.                            

Yann



Rencontre avec M. Didier Hoelgten

Les  élèves  de  la  troisième  prépa-
professionnelle  du  collège  Paul 
Eluard  ont  rencontré  à  Evry,  le 
vendredi  21  mars  au  l'apres  midi 
Didier  Hoelgten,  conseiller  général 
de  l'Essonne,  plus  précisément  du 
canton de Vigneux.
Cela a été l'occasion de comprendre 
le fonctionnement du conseil général.

Monsieur  Hoelgten  a  répondu  aux 
questions  des  élèves.  Voici  un 
compte-rendu.

 À quoi sert le Conseil général ?
Chaque jour, le Conseil général intervient dans la vie quotidienne de 
milliers d'Essonniens grâce à ses 4600 agents. 
Il est mis en place dans chaque département pour parler des questions qui 
touchent à la vie de tous les jours. 
Il travaille en collaboration avec la région et les communes mais possède 
des missions qui lui sont propres. Les conseillers généraux se réunissent en 
assemblée au moins une fois par trimestre, sur un ordre du jour déterminé.
Les décisions (ou délibérations) du Conseil général sont prises à la 
majorité absolue de ses membres. 

        Comment ça fonctionne ?
( Source : http://www.massyplusjuste.fr/)

Cette sortie a été l'occasion pour les élèves de découvrir le fonctionnement 
du conseil général. Ces derniers sont rentrés très contents de cette visite. 
Voici le témoignage de l'un d'entre eux : « - Les Sièges en cuir étaient 
confortables. Pour porler on levait la main puis on nous donnait la parole. 
On appuyait sur un bouton pour activer le  micro. »

Levan

Culture
   
Musique : Shakira un album 
décevant
Le 10ème album studio de Shakira, paru 
lundi, a reçu un accueil mitigé de la 
critique.
Quatre ans après son disque de tous les 
tubes, Sale el Sol (Loca, Waka Waka, 
Rabiosa), Shakira est de retour avec de 
nouvelles chansons. La jeune maman a pris 
son temps pour revenir sur le devant de la 
scène avec un 10ème album studio, 
simplement intitulé Shakira.  

Il est composé de tubes, dont un duo déjà 

célèbre avec Rihanna (Can't Remembre 
to Forget You), de chansons plus 
personnelles (23 une déclaration d'amour 
à Gérard Piqué), et de quelques titres en 
espagnol. 
Cet cocktail est-il réussi ? 
Moyennement, répond la presse anglo-
saxonne.     

"Les paroles des chansons manquent 
d'émotion et de profondeur. On est loin des 
titres que composait Shakira à ses débuts 
comme I'm Here ou La Tortura", juge 
leHuffington Post. Même le duo avec 

Rihanna n'est pas à la hauteur."Le morceau 
manque d'énergie malgré la présence de 
deux superstars et la collaboration semble 
forcée", poursuit site d'informations.
Le talent de Shakira est indéniable mais ses 
récents albums n'ont pas "l'éclat, la 
nervosité et le charisme de son travail d'il y 
a dix ans", ajoute Associated Press. "La 
chanteuse de 37 ans fait passer au second 
plan ses talents de compositrice et de 
productrice, ce qui n'est pas le choix le plus 
sage."

Jeux Video
-InFamous : Second Son 

• Vous en avez marre des jeux de guerre, 
nous aussi (un peu quand mêmCall of 
Dutye...)
Ces derniers mois, on a beaucoup parlé de , 
Battlefield, Titanfall. Voilà un jeu où vous 
ne lèverez pas une armée pour aller 
combattre arme en mains des soldats, 
robots ou aliens. Cette fois, il vous faut 
sauver votre peau et celles de vos proches 
avec vos petites mains et quelques pouvoirs 

électriques, fumigènes, etc. Il vous faudra 
néanmoins détruire les installations du DUP 
(Département de la Protection Unifiée), un 
organisme sécuritaire qui gère la ville. 
Officiers armés, blindés mobiles et postes 
de contrôle parsèment les rues et ces agents 
sont prêts à tout pour vous interpeller. Alors 
oui, il vous faudra zigouiller quelques 
ennemis, mais pas que. Et le tout sans 
armes... • Un superhéros au pouvoir
Les superhéros ont la côté en ce moment et 
en voilà un supplémentaire. Delsin Rowe 
est un jeune adulte, indien Akomish, grand 

ado un peu rebelle, qui aime tagger les 
murs bonnet vissé sur la tête. Jusqu'à ce 
qu'un fourgon de prisonniers accidenté 
croise son chemin et qu'il se retrouve doté 
de super pouvoirs : il peut alors capter 
toutes les énergies, copier les différents 
pouvoirs des "porteurs" et s'en servir pour 
se défendre. C'est écologique et efficace. Et 
en plus, le tout se recharge avec les 
dégagements de fumée. Complètement 
dans l'air du temps. 

Antoine Martel

http://www.massyplusjuste.fr/
http://lci.tf1.fr/high-tech/titanfall-la-guerre-des-titans-nouvelle-generation-8381718.html
http://lci.tf1.fr/high-tech/call-of-duty-ghosts-debarque-8305802.html
http://lci.tf1.fr/high-tech/call-of-duty-ghosts-debarque-8305802.html
http://bigstory.ap.org/article/review-shakiras-new-album-should-be-much-better
http://www.huffingtonpost.com/2014/03/25/shakira-review-tenth-album_n_5026731.html?ir=Entertainment
http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/musique/article/rihanna-et-shakira-sensuelles-et-complices-dans-le-clip-de-can-t-remember-to-forget-you-7769323997
http://www.rtl.fr/actualites/culture-loisirs/musique/article/rihanna-et-shakira-sensuelles-et-complices-dans-le-clip-de-can-t-remember-to-forget-you-7769323997


Des nouvelles du monde 

Exclue à cause d'un geste solidaire !
Une Américaine de 9 ans a 
été exclue de son école pour 
infraction au règlement 
intérieur après s'être rasée 
la tête en soutien à sa 
meilleure amie atteinte 
d'un cancer.

Une fillette de 9 ans a été 
exclue de son école du 
Colorado (Etats-Unis) pour 
s'être rasée le crâne en 
soutien à sa meilleure amie 
atteinte d'un cancer. 
L'établissement scolaire a, en 
effet, estimé que ce "nouveau 

look" constitue une infraction 
au code vestimentaire.

Une situation difficile à 
comprendre pour la jeune 
Américaine. "Pour moi, 
c'était la bonne chose à 
faire", explique-t-elle à la 
Chaîne 9News,

Kamryn s'était rasée le crâne 
après que sa meilleure amie 
âgée de 11 ans a perdu ses 
cheveux en raison de sa 
chimiothérapie. Un émouvant 
geste d'amitié et de solidarité 
dont les deux fillettes étaient 
extrêmement fières. "Ça m'a 

fait me sentir spéciale et plus 
toute seule", souligne 
Delaney, l'enfant malade.

Mais le lendemain à son 
arrivée à l'école, Kamryn n'a 
pas été autorisée à rentrer 
dans l'établissement. Une 
décision, qui scandalise ses 
parents. "Je ne pouvais 
imaginer que la longueur 
d'une chevelure soit un 
aspect aussi important dans la 
scolarité des enfants", 
souligne la mère de la jeune 
fille.

De son côté, l'établissement 

argue que "le code 
vestimentaire détaillé a été 
mis en place pour 
promouvoir la sécurité, 
l'uniformité et un 
environnement exempt de 
toutes distractions pour les 
élèves".

Face à la polémique 
naissante, l'école a finalement 
accepté que Kamryn puisse 
revenir en classe à partir de 
ce jeudi 27 mars. 

M.C

 

Sport 
Le dispositf «  fair-play 
financier » mis en place par 
l'UEFA pour empêccher les 
clubs de football de dépenser 
plus qu'ils ne gagnent a des 
effets mesurés.

De quoi s'agit-il ?
Ce dispostif financier est 
d'abord fait pour éviter des 
déficits excessifs. 
Voici ses principaux objectifs 
:

• introduire plus de 
discipline et de 
rationalité dans les 
finances des clubs de 
football ; 

• faire diminuer la 
pression exercée par 
les salaires et les 
transferts, et limiter 
l'inflation ; 

• encourager les clubs 
à prendre part à la 
compétition en 
comptant uniquement 
sur leurs revenus ; 

• encourager les 
investissements sur le 
long terme dans le 
secteur de la jeunesse 
et des 
infrastructures ; 

• protéger la viabilité 
du football européen 
sur le long terme ; 

• s'assurer que les 
clubs honorent leurs 
dettes en temps et en 
heure. 

Ces objectifs approuvés 
reflètent la vision l'UEFA 

Ces dernières saisons, 
beaucoup de clubs ont 

rapporté de manière répétée 
et incontrôlée des pertes 
financières. La situation 
économique a rendu le 
marché difficile pour les 
clubs en Europe, et ceci peut 
avoir un impact négatif sur 
les revenus des clubs et 
menacer leur financement et 
leur pérennité. Beaucoup de 
club ont souffert d'être à 
court de liquidités, ce qui les 
a conduits à retarder leurs 
versements envers d'autres 
clubs, leur employés ou les 
organismes sociaux.

Un dispositif efficace ?

C'est ainsi que le PSG de 
Cavanin et Zlatan est très 
surveillé par l'UEFA. Dans la 
ligne de mire des experts se 
trouve le mégacontra passé 
entre les actionnaires quataris 
et la Qatar tourims Authority 
(QTA).Il est censé rapppoter 
au club de football entre 150 
et 200 millions d'euros par 
an.
De quoi éveiller les soupçons 
de l'UEFA.

J. F.M


